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Contexte : 

Dans le cadre d’un contrat de maintenance de type P2, vous êtes appelé sur une installation de chauffage 

électrique d’un logement situé à Montigny les Metz en Moselle. Le client vous a appelé, car il se plaint de ne pas 

avoir assez chaud dans certaines pièces de son logement, et trop chaud dans d’autres. Vous en avez conclu qu’il 

s’agissait d’un problème d’équilibrage du réseau hydraulique. 

 
 

Vous disposez : (conditions ressources) 
 

 De la documentation technique de l’installation 

 Du matériel nécessaire 

 D’un CBI  

 

 

Vous devez : (travail demandé) 

1. Procéder à la vérification du vase d’expansion et à la vérification de la libre 

rotation de la pompe à 3 vitesses 

2. Procéder au remplissage en eau (vérifier, au préalable, que les vannes 9 et 

10 soient bien fermées !) et purger l’air contenu dans l’installation 

3. Procéder à la mise en service du chauffage avec une consigne de 60°C et 

pompe réglée en vitesse 2 

4. Procéder à l’ouverture complète des 6 tés de réglages et vannes STAD 0, 

STAD 1 et STAD 2. Décrire les phénomènes constatés en termes de 

température et débit sur les radiateurs et expliquer pourquoi.  

5. Relever la pression d’aspiration et la pression de refoulement de la pompe, 

puis calculer sa HMT en mCE 

6. A l’aide du CBI et d’un thermomètre compléter le relevé de débit et 

température folio 2 

7. Calculer la puissance émises par les radiateurs, à partir des relevés de la 

question précédente 

8. Fermer la Vanne V3 et régler la vanne STAD-0 sur 2.3 tours. Procéder à 

l’équilibrage des 3 radiateurs (même débit dans chaque radiateur) à 32 l/h 

sur chaque radiateur en suivant la procédure donnée. 

9. Procéder à l’arrêt de l’installation, à sa vidange complète et au nettoyage du 

poste de travail. 

 

Réponse sur : 

-maquette 

 

-maquette 

 

-maquette 

 

-maquette et copie 

 

 

-maquette et copie 

 

-folio 3 

 

-folio 3 

 

-maquette 

 

 

-maquette 

 

Compétences évaluées :  
 

- C1.1 : Rechercher et analyser des données 

- C3.1 : Effectuer des mesures 

- C3.2 : Interpréter et analyser les résultats 

- C3.3 : Effectuer des réglages 

- C3.4 : Effectuer la première mise en service 

- C3.5 : Remettre en route, arrêter 

- C3.6 : Conduire, maintenir 

- C3.10 : Nettoyer la zone d’intervention 
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Critères d’évaluation : Compétences 

visées 

Non 

acquises 

Partiellement 

acquises 

Acquises 

   

0 

Avec aide 

1  
Sans aide 

2 
 

3 

1.  Les procédures effectuées permettent le contrôle de la pompe et 

du vase avant la mise en route de l’installation. 

 

C3.6 

    

2.     La technique adoptée permet un remplissage à une pression en 

eau correcte et une chasse complète de l’air dans l’installation sans 

aucune perte d’eau sur le sol. 

 

C3.5 

    

3.     La mise en service est effectuée en respectant le matériel, 

consigne et vitesse sont correctement réglées 
C3.4 

    

4.     Vanne et tés sont correctement identifiés et ouverts. Les 

phénomènes décrits sont liés au mauvais équilibrage. L’explication 

est pertinente.  

 

 

C3.2 

    

5.     Les pressions sont relevées correctement, la HMT est calculée 

en mCE 

 

C1.1 

C3.1 

    

6.     Les débits sont relevés à l’aide du CBI en respectant 

scrupuleusement le matériel, les températures sont relevées aux bons 

endroits 

 

 

C3.1 

    

7.     Les puissances sont correctement calculées et exprimées dans la 

bonne unité 

 

 

C1.1 

    

8.    Les réglages ont permis à chaque radiateur de présenter le débit 

souhaité 

 

 

C3.3 

    

9.    L’installation est à l’arrêt totalement vidangée, l’opération est 

effectuée en toute propreté et en respectant l’environnement du poste 

de travail et le matériel. 

C3.5 

C3.10 

    

Observations :                                                                                                                                                 /20 
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Relevé Température et débit : 
 

Radiateur Diaphragme Débit relevé Température 

entrée radiateur 

Température 

sortie radiateur 

U1 L1    

U2 L2    

U3 L3    

U4 L4    

U5 L5    

U6 L6    

 

Puissances radiateurs : 

 

Radiateur Formule Calcul Résultats 

U1    

U2    

U3    

U4    

U5    

U6    

 

Méthode proportionnelle d’équilibrage de réseaux (3 radiateurs): 

 

Etape 1 : On recherche le réseau le plus défavorisé (celui qui reçoit le moins de débit),  

et on note la valeur du débit passant à l’intérieur que l’on nommera Qv1. 

Etape 2 : On règle le té de réglage du radiateur suivant pour obtenir la valeur Qv1 notée 

à l’étape 1. 

Etape 3 : On revient sur le radiateur de l’étape 1 et on note le nouveau débit passant 

dans ce radiateur que l’on nommera Qv2 

Etape 4 : On passe sur le troisième radiateur et on règle son té de réglage pour obtenir 

la valeur Qv2 notée à l’étape 3. 

Etape 5 : On ferme ou on ouvre la vanne d’équilibrage du pied de colonne (STAD 1-0) 

pour obtenir le débit demandé sur le dernier radiateur réglé. 

 

Etapes suivantes : On reprend la procédure en partant de l’étape 1 à 5 jusqu’à l’obtention 

précise des valeurs demandées. (Attention : à l’étape 1, le circuit le plus défavorisé ne sera 

plus le même !!) 
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